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Europan 13-14 Forum Inter-Sessions – Workshop

L’architEcturE auX rythmEs dE La viLLE Et dE La naturE 
Afin de susciter l’intéractivité à l’échelle européenne, Europan et la Junta de Extremadura ont invité les équipes primées E13 (lauréates et mentionnées) sur 4 jours pour concevoir des scenarii sur le 
thème de la dernière session –« La ville adaptable »– appliqué à des contextes urbains de la région d’Extremadura. Trois situations urbaines ont été proposées pour le workshop, réparties sur deux 
localités voisines de Badajoz : Olivenza (avec 2 sites) et Valencia de Alcántara.
Dans une région comme l’Extremadura, avec près de 75% de villages de moins de 2.000 habitants, la relation ville-nature est omniprésente. Aucune opération ne peut s’envisager sans la présence 
de cet environnement rural, générateur d’une activité à partir de laquelle se sont créés les pôles urbains. Pourtant, à mesure des années, l’influence de la campagne s’est progressivement (parfois 
même drastiquement) effacée, affectant les espaces urbains qui se sont alors vidés. Comment dès lors régénérer la structure urbaine par la revitalisation de fragments distendus ? Comment envisager 
la frontière aujourd’hui entre la ville et la campagne ? Et comment se réapproprier l’espace urbain par la création de nouveaux rythmes et usages ?
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OLivEnZa sitE 1 // acupuncturE
comment la revitalisation de fragments urbains peut-elle induire une régénération plus large de la structure urbaine ? 
Olivenza est une petite ville rurale à 22 km au sud de la capitale provinciale, Badajoz, et à 10 km de la frontière portugaise ; la ville se situe sur un territoire agricole marqué par un taux de chômage 
élevé et une population vieillissante et en déclin. Le premier site proposé au workshop offre une grande zone d’intervention courant le centre historique de la ville et ses contours extérieurs. À partir de 
bâtiments existants, partiellement vacants ou nécessitant une réhabilitation, les participants ont dû réfléchir aux façons dont la ville pourrait attirer une nouvelle population et de nouveaux usages, tout 
en préservant le patrimoine local. Plus précisément, il s’agissait d’étudier les possibilités de modification des programmes, usages et adaptabilité de certains sites dans et autour d’Olivenza ; ainsi, la 
zone de la gare des bus (collage problématique de fragments autonomes, dont un centre communautaire partiellement vacant, une série d’entrepôts vides et un théâtre à ciel ouvert) ou le bastion de 
San Francisco (ancien couvent aujourd’hui partiellement occupé par un moulin à huile d’olive). L’objectif était d’établir les conditions nécessaires pour que ces lieux deviennent des éléments de con-
nexion et d’activation urbaine du futur développement de la ville.
Après une discussion collective suite à la visite du site, trois équipes, différentes en taille et mêlant diverses nationalités, se sont formées autour de trois approches distinctes : comment relier le tissu 
spatial et social à travers une stratégie d’acupuncture urbaine ; l’impact du trafic et des infrastructures routières sur le futur équilibre de la région ; et comment réarticuler les échelles territoriale et urbaine 
d’Olivenza en se concentrant sur le paysage et un patrimoine local unique, comme une structure sociale et fonctionnelle à reconquérir. Un fil conducteur reliait les trois propositions : la conviction que 
toute intervention sur les sites ou bâtiments proposés nécessite a priori d’être considérée dans un cadre plus large – territorial, urbain, historique, écologique et temporel.



re EX-107
acupuncture - régénératiOn de la Structure urbaine

« re EX-107 » recadre la problématique d’Olivenza au niveau infrastructurel. La proposition formule une critique des politiques actuelles de gestion de la mobilité en Espagne, qui résolvent tradition-
nellement le problème du trafic automobile en construisant des infrastructures routières plus grandes et plus rapides. L’étude examine attentivement les conséquences économiques, écologiques et 
sociales du corridor autoroutier prévu entre Olivenza et Badajoz pour présenter un plaidoyer critique en vue de rechercher de possibles alternatives à la fragmentation infrastructurelle grandissante de 
notre environnement bâti.

participantS

Carles Enrich (ES), Adriana campmamy (ES), 
Mentionné à Gjakova (KO) avec “Caravanserais“
Adrià GuardiEt (ES), 
Mentionné à Leeuwarden (NL) avec “Urban Prescriptions“
Nicola dario BaldassarrE (IT), 
Lauréat à Molfetta (IT) avec “Hold the Line“

Ferran Viladomat sErrat (ES), Gabriel casals sErrano (ES), Carles 
EsquErra Julià (ES) 
Mentionné à Molfetta (IT) avec “Molfetta, terra e mare“
Juan socas (ES), 
Lauréat à Palma (ES) avec “Salvemos el horizzonte“
cOach : Jim nJoo (CA/FR)
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